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Brussels Research Open Lab : 1er appel CIVIS pour des projets d’action 
multi-acteurs sur le territoire bruxellois 
juin 2021-septembre 2022 
 
 

Fin 2020, l’ULB et la VUB ont ouvert le Brussels Research Open Lab, afin de s’emparer des défis de 
société (sociaux, économiques, environnementaux ou politiques) pour chercher et proposer 
collectivement une réponse à l’échelle du territoire bruxellois. Cette ambition entend être 
rencontrée par la mobilisation de tous les acteurs de Bruxelles, dans une volonté de connexion forte 
entre la communauté universitaire (étudiant.e.s, enseignant.e.s, chercheurs et chercheuses) avec 
les acteurs bruxellois. Le Brussels Research Open Lab a pour vocation d’agir comme un tiers-lieu, un 
espace de rencontre ouvert à toutes et tous, au sein duquel les deux universités souhaitent apporter 
leurs compétences et leur expertise en collaboration avec les Bruxellois.es, les habitant.e.s de la 
ville, les membres du monde associatif, les entrepreneurs et les entrepreneuses, ou encore le 
personnel des administrations publiques. 

Cette initiative trouve un écho particulier au sein de CIVIS, l’Université européenne dans laquelle 
l’ULB est impliquée avec huit autres partenaires européens1. L'alliance CIVIS fait partie des toutes 
premières "Universités européennes", initiative de la Commission européenne, voulue comme un 
espace de collaboration pour l'enseignement, la recherche, l’innovation et l’ouverture sur la société 
au sein duquel des échanges culturels innovants ont lieu et où une action citoyenne responsable 
s'exerce au sein de l'Europe et de ses institutions. En tant qu'université européenne dotée d'une 
forte identité citoyenne, CIVIS entend promouvoir les valeurs européennes, le multiculturalisme et 
l'engagement en faveur du développement de la société, auprès des nouvelles générations 
d'étudiants et de la communauté universitaire en général, comme un vecteur de changement et 
d'innovation face aux grands défis locaux et mondiaux. 

Comme l’ULB et la VUB, les universités membres de CIVIS sont fortement attachées à leur 
environnement social et géographique. Dans ce contexte, elles veulent renforcer cet ancrage et 
mettre en œuvre des "Open Labs" dans chacune des villes des 9 universités CIVIS, pour que 
l’enseignement, la recherche et l'innovation produits au sein des universités intègrent les besoins et 
les défis locaux dans chacun de ses territoires. Conçus comme des espaces ouverts et collaboratifs, 
les Open Labs de CIVIS ont pour mission de créer un espace de rencontre où l'université et la société 
échangent et co-construisent des projets à partir d'une approche multidisciplinaire, orientée vers le 

 
1 Aix-Marseille Université (France), Université nationale et kapodistrienne d'Athènes (Grèce), Université de 
Bucarest (Roumanie), Université Libre de Bruxelles (Belgique), Université Autonome de Madrid (Espagne), 
Université Sapienza de Rome (Italie), Université de Stockholm (Suède) et Université Eberhard Karls de Tübingen 
(Allemagne) ; elles ont été rejointes très récemment par l’Université de Glasgow (Ecosse) 
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développement d'initiatives innovantes et inclusives pour des solutions à fort impact, en s’appuyant 
sur les contributions et compétences de tous les acteurs volontaires : société civile, collectivités 
territoriales, entreprises, universités et autres organismes de formation. C’est tout naturellement 
que le Brussels Research Open Lab jouera ce rôle d’Open Lab local au sein du réseau CIVIS. 

Aujourd’hui, le Brussels Research Open Lab lance son premier appel à propositions CIVIS Open Lab 
pour le cofinancement de projets, dans le but de contribuer au développement et à la mise en œuvre 
de solutions pour relever les défis de la société et répondre aux besoins auxquels nous, en tant que 
communauté, sommes actuellement ou serons dans un avenir proche confrontés. 
 

Conditions de l’appel 
 

Les principales informations relatives à cet appel sont disponibles et seront mises à jour sur la page suivante : 
https://ebxl.be/brussels-research-open-lab-1er-appel-civis-pour-des-projets-multi-acteurs/ 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Etienne TOFFIN Etienne.Toffin@ulb.be 

1. QUI PEUT POSTULER 

Le présent appel est ouvert aux structures/entités suivantes :  
§ Institutions publiques locales, régionales ou fédérales 
§ Personnes ou groupes de la société civile, sous l’égide d’une entité légale identifiée 
§ Structures de l’économie sociale et solidaire : associations, coopératives, mutuelles, 

fondations, entreprises sociales à statut commercial 
§ Les entreprises petites, moyennes ou grandes 
§ Les étudiants/chercheurs/personnels de l’Université libre de Bruxelles et de la Vrije 

Universiteit Brussels et de toute structure de formation et/ou de recherche 

2. CHAMP D'ACTION 

Les initiatives sont orientées de manière à apporter des solutions aux 5 défis mondiaux suivants 
sur lesquels l’alliance CIVIS a décidé de concentrer son action : 

§ Santé 
§ Villes, territoires et mobilités 
§ Climat, environnement et énergie 
§ Transformations numériques et technologiques 
§ Sociétés, cultures, patrimoine. 

Pour avoir une idée du type de projet qui peut être soumis à cet appel, l’Annexe I de ce document 
regroupe des exemples de projets déjà lancés et financés dans les autres Open Labs du réseau 
CIVIS. Ces projets répondent aux objectifs globaux de CIVIS et aux besoins locaux de chaque 
territoire. 
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3. POURQUOI UN PROJET DANS UN OPEN LAB ? 

Les Open Labs constituent un levier local pour fédérer et développer des actions dans l’esprit de 
la citoyenneté et de la responsabilité européenne de CIVIS. Ils conduiront à des projets 
sociétaux, répondant aux besoins locaux autour de thèmes et de priorités communes aux autres 
universités européennes membres de CIVIS. 

Les avantages de développer un projet dans le cadre du Brussels Research Open Lab sont 
multiples : 

§ Travail avec des acteurs variés, pertinents et engagés du territoire bruxellois, pour avoir 
une meilleure compréhension / capacité d’action sur les problématiques locales 

§ Accueil dans les locaux du Brussels Research Open Lab et accompagnement par l’équipe 
en charge du lieu (ULB/VUB) et immersion dans les réseaux pour être au cœur des 
solutions du futur 

§ Émergence de l’innovation pour anticiper sur les besoins et générer de nouveaux 
concepts et produits 

§ Ouverture vers l’international pour bénéficier des expériences des Open Labs des 
partenaires et pour élargir aussi ses propres champs d’actions 
(https://civis.eu/fr/activities/civis-openlab) 

§ Collaboration avec l’ULB et la VUB et les autres universités de l’alliance pour bénéficier de 
la créativité des étudiants et de celle de la recherche 

§ Accompagnement des étudiants volontaires, futurs acteurs de demain 
§ Possibilité d’accompagnement au montage des projets et à la recherche de 

financements pour augmenter les capacités d’actions 

4. COMMENT POSTULER 

L’ensemble des informations à fournir dans le formulaire sont reprises dans l’Annexe II. 

Les candidatures seront soumises sur la plateforme de soumission au lien suivant : 
https://civis.smapply.io/prog/brussels_research_open_lab_1er_appel_civis_pour_des_projets
_daction_multi-acteurs_sur_le_territoire_bruxellois_juin_2021-septembre_2022/. 

5. CRITÈRES DE SÉLECTION 

Le comité d’évaluation et de sélection sera composé de : 
– les membres de l'équipe du Brussels Research Open Lab (ULB et VUB) 
– les membres du CIVIS Local Consultative Council de l’ULB (conseil incluant des 

partenaires socio-économiques de l’ULB) 
– les coordinateurs des 7 autres Open Labs de l’alliance CIVIS. 

Le comité évaluera les propositions selon les critères suivants : 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ  
§ Inscription dans les thématiques locales ciblées parmi les 5 grands défis sociétaux de CIVIS 
§ Approche inter/trans-disciplinaire, intégrant divers acteurs et parties prenantes du territoire 

CRITÈRES D’ÉVALUATION  
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§ Implication d’acteurs de l’université dans le projet 
§ Implication citoyenne 
§ Activités qui favorisent l'inclusion, l'action solidaire, la réduction des inégalités, la durabilité et 

l’environnement 
§ Impact territorial et renforcement des liens associations – université – collectivités 

territoriales – entreprises 
§ Opportunités de transférabilité dans d’autres territoires de l'Alliance CIVIS 
§ Mise en œuvre d'activités d'apprentissage par l’implication bénévole des étudiants de CIVIS 

(cf notice Service Learning en Annexe III) 
CRITÈRES OPTIONNELS  

§ Caractère multicommunautaire du projet et de ses porteurs 
§ Accès à d'autres sources de financement pour la mise en œuvre du projet 

6. PÉRIODE D'EXÉCUTION 

Les activités du projet doivent être réalisées au cours de la période allant de septembre 2021 à 
septembre 2022. 

7. CALENDRIER DE L’APPEL 

Lancement appel à 
projet  

Jeudi 17 juin 

Réunion d’information 
virtuelle (Zoom) 

Jeudi 24 juin – 12h–13h. Lien Zoom : 
https://zoom.us/j/94697452411?pwd=S3VBL2c4ZjZmZGlTY0xKZGxSMmM3QT09 

Date limite de dépôt 
des dossiers  

Lundi 23 août midi 

Évaluation des 
propositions 

Lundi 23 août – lundi 13 septembre 

Réponse aux porteurs 
de projets  

Mardi 21 septembre 
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8. FINANCEMENT 

Pour ce premier appel, l’Open Lab CIVIS allouera un budget total de 20.000 €, avec un financement 
maximum par projet de 5.000 €. Ces subventions sont compatibles avec d’autres sources de financement. 

Ce financement peut couvrir le lancement de projets, ou bien la phase de maturation de projets encore à 
affiner. Il vous sera donc demandé dans le formulaire d’indiquer si votre projet est « Ready to go » ou « En 
cours de maturation ». 

En supplément des projets sélectionnés, trois autres idées de projet, répondant elles aussi aux critères 
d’éligibilité mais qui n’auront pas été sélectionnées, pourront être accompagnées par l’équipe du Brussels 
Research Open Lab, afin d’aider à affiner leur proposition : amélioration de la méthode, mise en place de 
partenariats (par exemple avec des structures de recherche ou des entreprises partenaires de l’ULB), … 
Ils ne recevront pas de financements mais pourront s’ils le souhaitent soumettre à nouveau leur projet 
lors d’un éventuel prochain appel.  

9. DÉPENSES ÉLIGIBLES 

Les coûts directs suivants sont éligibles pour le financement : 
§ Achat ou location de matériel (sur amortissement) 
§ Frais de transport (locaux), frais de subsistance directement liés à la mise en œuvre de  l’action 
§ Frais de communication, information et dissémination 
§ Coûts de personnel directement imputés au projet 
§ Autres coûts, en conformité avec les règles de financement de CIVIS, la législation 

nationale et les procédures internes à l’Université libre de Bruxelles 
§ Frais liés à la mobilité vers les autres universités ou territoires CIVIS (ou territoire)2 

L’ensemble de ces frais seront à justifier de manière exhaustive, via la production de documents 
justificatifs des dépenses réelles et des résultats obtenus. Les coûts indirects (frais généraux de 
fonctionnement) ne sont pas pris en charge dans le cadre de ce projet. 

10. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 

Les coordinateurs des projets sélectionnés seront informés par courrier électronique des résultats de 
l’appel. 

11. LANCEMENT DES PROJETS 

Les projets pourront débuter à partir du 21 septembre. 

  

 
2 Un des objectifs à long terme de CIVIS étant la mise en réseau des Open Labs et le partage de solutions autour de 
problématiques locales, un déplacement vers un autre territoire de CIVIS peut être organisé et financé dans le cadre de cet 
appel à projets. Il peut être envisagé pour permettre une rencontre de travail afin de mettre en synergie deux ou plusieurs 
projets des Open Labs. La pertinence de ce déplacement devra être démontrée. 
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Annexe I - Exemples de projets initiés dans les autres Open Labs de CIVIS 
 

Madrid 

v Projet 1 : Municipalités circulaires. Gaspillage municipal, qualité du recyclage et 
utilisation durable des ressources 

Le projet propose un plan d'action pour améliorer le recyclage des déchets ménagers, leur 
valorisation et la réutilisation des ressources en collaboration avec les écoles et les 
municipalités de la région nord de Madrid. 

Coordination : Faculté de sciences économiques et de gestion de l’Université Autonome 
de Madrid (UAM) 

Consortium : UAM (3 facultés, association étudiante, bureau de la culture scientifique), 
Conseil municipal de la ville de Hoyo de Manzanares (commune de la communauté de 
Madrid), Radio Onda Cero Madrid Nord, 1 association pour le DD, 1 entreprise de recyclage 
et d’éco-packaging 
+ 6 autres partenaires potentiels 

 
v Projet 2 : Forum pour la mobilité durable 

Le projet propose la création d'un espace commun où les communes peuvent se rencontrer 
et partager leurs expériences et bonnes pratiques en matière de mobilité durable, avec trois 
axes de travail : mobilité urbaine, interurbaine et inclusive. 

Coordination : UAM association étudiante 

Corsortium : 1 faculté, 1 radio locale, 1 association pour le DD, 1 municipalité, La fondation 
du parc scientifique de Madrid, 1 association étudiante 

 
v Projet 3 : L’Apprentissage par le Service en réponse au COVID-19 

Les étudiants de différentes facultés fournissent un service à la communauté dans le cadre 
de leur formation, répondant aux besoins de soutien psycho-éducatif des étudiants pré- 
universitaires en risque d'exclusion, ainsi que des conseils juridiques aux groupes défavorisés 
et aux entités sociales. 

Coordination : UAM Bureau du Service Learning 

Corsortium : 5 composantes de l’université, l’observatoire européen du service learning 
pour l’enseignement supérieur, un groupe local d’action pour le développement de Madrid 
Nord (4 municipalités), 1 radio locale et 1 entité municipale. 

Stockholm (https://openlabsthlm.se/) 

v Projet 1 : Pionniers de l’innovation durable pour soutenir les PME à la pointe de 
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l’innovation durable 
 

v Projet 2 : Develop Your City - plateforme d’idéation collaborative pour trouver des 
solutions innovantes aux challenges de la société 
 

v Projet 3 : Co-création pour un développement urbain socio-écologiquement durable. 

Bucarest 

v Projet 1 : Les peuples et les arbres. Băneasa Forest : solutions de gestion pour le 
développement urbain durable et la résilience 
 

v Projet 2 : Services pour l’accessibilité des contenus d’apprentissage et pour un soutien 

scolaire pour les enfants / les jeunes issus de groupes vulnérables 
 

v Projet 3 : La science pour la résilience. Recherche pour le développement durable local 
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Annexe II - Formulaire de candidature 
 
1. Informations générales 

 
Type de dépôt (cocher la case  
correspondant à votre projet) 

r projet “Ready to go” 
r projet “En cours de maturation” 

Titre du projet  

 
Coordination du projet : 

Porteur de projet  

Institution  

Contact téléphonique  
Email  
Liste des partenaires  
 

 

Noms des personnes et contacts  

Description du partenaire (5 à 10 lignes, 
pour expliquer le lien entre les 
activités / compétences et le projet soumis) 

 

2. Description du projet et planning 

Description du problème adressé (contexte) 
(300 mots) 

 

Approche et objectifs (souligner l’aspect 
multidisciplinaire) (1/2page-350 mots) 

 

Durée (1 an max.) 
à compter du 1er septembre 2021 

 

Activités et résultats attendus 
(1page-500 mots) 

 

Calendrier  

Mesures d’impact (critères utilisés pour 
mesurer l’avancement et l’atteinte des 
objectifs) 
(1/2page-350 mots) 
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Personnes impliquées  

 
Activités de Service Learning ou activités 
bénévoles civiques qui pourraient être 
organisées impliquant des étudiants 
(programmes d’enseignement et diplômes 
potentiels) 

 

Valeur ajoutée de l’inscription du projet 
dans le cadre de CIVIS (Alliance 
d’université européenne) 

 

3. Budget estimé 

Coûts nécessaires associés au projet 
(détailler les postes) 

 

Pistes de co-financement 

(Appels à projet ou sources de fonds   
supplémentaires) 

 

4. Documents annexes 

§ Lettres de soutien des citoyens, entreprises ou associations. 

5. Propriété intellectuelle et Open Science 

Dans les limites des dispositions relatives à la propriété intellectuelle qui lient l'ULB à l'Union 
européenne dans le cadre de CIVIS, les porteurs de projets demeureront libres de disposer de 
leurs droits sur les résultats de leurs projets réalisés dans le cadre du projet CIVIS. Les porteurs 
de projets s'engagent toutefois à respecter les principes généraux de l'Open Science qui 
gouvernent CIVIS, à conférer à l'ULB, le cas échéant, les licences de propriété intellectuelle 
nécessaires pour le déploiement du projet dans le cadre de CIVIS, et à ne pas disposer de leurs 
droits de propriété intellectuelle d'une manière incompatible avec ce déploiement. Les 
conditions spécifiques à chaque projet seront précisées dans la convention qui liera les porteurs 
de projets sélectionnés et le Brussels Research Open Lab. 
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Annexe III - Notice concernant le Service Learning 
 

Le Service Learning est l’intégration dans les parcours académiques (donc validés par ECTS) 
d’actions sociales au bénéfice de la communauté et du territoire environnant. 

L’esprit du Service Learning est de sensibiliser les étudiants et les enseignants à la transversalité 
et aux points communs entre programmes universitaires et monde réel. L’apprentissage par le 
bénévolat et les échanges entre étudiants et les personnes auxquelles ils (elles) viennent en aide, 
est un des piliers de la citoyenneté. Ces actions dans la communauté et la région environnante 
sont une manière de faire vivre les enseignements. 

Les enseignants doivent pouvoir encadrer et faire valider ces actions. Les associations, 
entreprises et universités doivent œuvrer pour que le Service Learning soit profitable à tous ceux 
concernés. A ne pas confondre avec des stages pour étudiants dont le seul but est de donner 
aux étudiants une expérience professionnelle. Le Service Learning donne aux étudiants une 
expérience humaine, une expérience en responsabilité civique et d’engagement auprès des 
organisations locales. 

Un webinaire (en anglais) organisé par l’Université Autonome de Madrid a eu lieu courant 
décembre 2020 ; il peut être visionné à l’adresse suivante : 
https://eventos.uam.es/58552/videos/service-n-learning-webinar.html 

 


